RÉSERVER AU
1 866 529-2079
INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits d’hébergement
à l’hôtel Magic Mountain,
dans la région du
volcan Arenal

BIENVENUE DANS LA
FORÊT TROPICALE

7 Petits-déjeuners,
3 dîners et 3 soupers

Visite en soirée de
Tabacón Hot Springs

(transport, admission et souper)

Excursion nocturne
régulière dans la réserve
de la forêt de nuages
de Monteverde
(incluant le transport, le guide
bilingue et l’admission)

Transport aller-retour de
l’aéroport et aux excursions
(voir les détails sous « Notes
importantes – Transport »)

JOUR
1

Bienvenue au Costa Rica!

À votre arrivée à l’aéroport international de San José, vous serez
accueilli par un représentant de Swiss Travel, qui vous fournira
votre itinéraire complet et autres documents importants. Transfert
à votre hôtel à San José, situé à environ 20 minutes de route.

JOUR
3

Accommodations: Radisson San Jose (ou similaire)
JOUR
2

San José - Parc national de Tortuguero

Partez tôt en direction des basses terres de la côte pacifique
nord. Dans la première partie du trajet, admirez les magnifiques
montagnes luxuriantes et les paysages du parc national de Braulio
Carrillo. Une fois arrivé du côté de la mer des Caraïbes, poursuivez
votre route jusqu’au quai de Caño Blanco, où vous prendrez un
bateau jusqu’au parc national de Tortuguero. Une traversée en
bateau de 2 heures 30 minutes vous mènera dans les canaux,
où vous pourrez admirer la faune et la flore uniques de la jungle.
En arrivant au parc national de Tortuguero, profitez du dîner et
d’une courte séance d’information sur les environs. En après-midi,
visitez le village de Tortuguero où vous en apprendrez plus sur le
mode de vie des résidents locaux et sur les importants efforts de
conservation que certains organismes non gouvernementaux ont
déployés afin de protéger les tortues de mer qui viennent pondre
chaque année, le long de la côte protégée de 35 kilomètres de long.
Repas : Petit-déjeuner, dîner et souper
Hébergement : Evergreen Lodge (ou similaire)

Parc national de Tortuguero

Tortuguero est une destination idéale pour les amateurs
d’écotourisme. Pendant la journée, et selon la température,
profitez d’une randonnée guidée dans la jungle où vous
apprendrez comment les différents animaux, insectes et oiseaux
interagissent avec les plantes de la forêt, ou encore, explorez
les canaux secondaires de ce paradis, qui abritent différentes
espaces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles. La majeure
partie du parc national s’étend le long de plages inexplorées qui
servent de refuge aux tortues de mer qui viennent y pondre leurs
œufs entre les mois de juillet et de septembre.
Repas : Petit-déjeuner, dîner et souper
Hébergement : Evergreen Lodge (ou similaire)

JOUR
4

Parc national de Tortuguero - Volcan Arenal

En matinée, montez à bord du bateau qui vous ramènera au quai
local. À votre arrivée, un transport terrestre vous sera fourni pour
vous diriger vers Guapiles, où le dîner vous sera servi. Ensuite,
poursuivez votre parcours dans les basses terres du nord qui
traversent notamment les villes de Puerto Viejo (Sarapiqui), de
San Miguel, de Venecia et d’Aguas Zarcas. Le long de la route,
profitez de vues sur les montagnes et sur l’une des principales
sources de revenus de la région : l’agriculture (particulièrement
les cultures d’ananas, de bananes et de cannes à sucre).

Arrivée au village de La Fortuna en fin d’après-midi où l’imposant
volcan Arenal vous accueillera. Ce volcan actif depuis 1969 et
est devenu l’un des volcans les plus actifs du monde et l’une des
principales attractions du Costa Rica. En soirée, visitez les sources
thermales Tabacón, reconnues à l’échelle mondiale. Ces sources
thermales naturelles sont composées d’une rivière chaude qui
s’écoule dans une série de piscines. Des chutes d’eau aux jardins
tropicaux, les sources thermales sont le résultat de l’eau de pluie
réchauffée par le magma à l’intérieur de la terre. Une fois chauffées,
les eaux montent à la surface, apportent les minéraux trouvés dans
la paroi rocheuse de la terre. Cela, conjugué à la température de
l’eau, permet de détendre les muscles, de nettoyer les pores et
de rajeunir la peau.
Repas : Petit-déjeuner, dîner et souper
Hébergement : Magic Mountain (ou similaire)
JOUR
5

Volcan Arenal

Journée libre. Une visite du parc national du volcan Arenal est
fortement recommandée (frais supplémentaires). Le volcan
émet constamment des explosions modérées accompagnées
de grondements et d’émissions de gaz et de cendres. Autres
attractions : Réserve faunique de Caño Negro, caves de Venado,
chutes de La Fortuna, descente de rivière, randonnées dans la
nature, sources thermales, tyroliennes, ponts suspendus,
canyoning Pure Trek, descente en eaux vives, randonnées
pédestres et équitation.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Magic Mountain (ou similaire)

JOUR
6

Volcan Arenal - Monteverde

Le matin, départ du volcan Arenal vers la forêt de nuages de
Monteverde. Ce service est considéré comme un transfert-circuit
car vous ferez une traversée nautique du lac Arenal, le plus grand
et important lac du Costa Rica. Ce faisant, vous pourrez admirer
le lac Arenal et la chaîne de montagnes Tilarán.
En soirée (lorsque la majorité des espèces sauvages sont actives),
profitez d’une visite guidée de la forêt de nuages de Monteverde.
Pendant l’excursion, vous tomberez sur des espèces nocturnes
comme des insectes, des chauves-souris, des grenouilles des
crapauds et autres mammifères.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)

JOUR
7

Forêt de nuages de Monteverde - San José

Journée libre. Visitez la ville de Santa Elena située à proximité et
ses magnifiques jardins d’orchidées, mares à grenouilles,
serpentarium, jardins de papillons et galeries d’art. Vous pouvez
aussi visiter la fabrique de fromage locale, une plantation de café
ou de canne à sucre ou encore profiter d’activités locales comme
l’équitation, l’observation d’oiseaux ou d’un circuit de tyrolienne.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Radisson San Jose (ou similaire)

JOUR
8

San José - Retour au Canada

Un représentant vous rencontrera à l’hôtel et vous serez transféré
vers l’aéroport de Liberia pour votre retour à la maison.
Repas : Petit-déjeuner

NOTES IMPORTANTES
CONDITIONS DE RÉSERVATION
Le circuit doit compter au moins deux participants adultes
pour être opérationnel.
Les enfants âgés de 3 ans et moins ne sont pas admis.
Un maximum de deux enfants peut partager la chambre
de deux adultes en occupation double.
TRANSPORT
• Transport régulier entre l’aéroport international
Juan‑Santamaría et San José
• Transport régulier de Guapiles au volcan Arenal
• Transport du volcan Arenal vers la forêt de nuages de
Monteverde
• Traversée du lac Arenal par bateau
• Transport régulier entre la forêt de nuage de Monteverde et
la région de San José
• Transport régulier entre San José et l’aéroport international
Juan-Santamaría
Le transport entre les villes, hôtels et excursions est
non‑accompagné. Le transport (régulier ou privé) compte
un chauffeur parlant espagnol seulement. Le transport se
fait en autocar ou camionnette et est climatisé.
EXCURSIONS/ACTIVITÉS
Les visites/excursions d’une journée incluent un chauffeur
parlant espagnol et un guide bilingue (espagnol et anglais).
HÉBERGEMENTS
Sauf disposition contraire, les clients séjourneront dans
une chambre standard à tous les hôtels pendant le voyage.
Les hôtels énumérés ci-dessous sont présentés comme
exemples à titre de référence seulement. Lorsque « ou
semblable » ou « ou similaire » est inscrit, les clients
séjourneront à un hôtel du même classement par étoiles.

